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LE MONDE DES ADOS
DEUX LECTEURS PRENNENT LES COMMANDES DU MAGAZINE !

Paris, le 15 novembre 2017

À l’occasion de la Journée mondiale des enfants, le 20 novembre, Le Monde des ados s’associe à 
l’UNICEF France et invite deux lecteurs à prendre le pouvoir dans le cadre du #Worldchildrensday.

Matthias, 14 ans, et Océane, 13 ans, ont passé un après-midi à la rédaction du Monde des ados. Ils 
ont rédigé l’édito et conçu leur double page de A à Z : choix des sujets (la danse pour Matthias, 
la mode pour Océane), des illustrations (Matthias et Océane sont fans de Johanna Thomé 
de Souza, l’une des illustratrices du Monde des ados), rédaction des articles et de la playlist…

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. 
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine 
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout. 

LE MONDE DES ADOS, de 10 à 15 ans 
22 numéros par an
• 2 hors-séries (BD et collège)

En vente en kiosque à partir du 15 novembre 2017 au prix de 4,90 €
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ÁVite dit

LES BONS PLANS DE MATTHIAS : Sabrina Lonis, une super chorégraphe de danse contemporaine. 
◆ Sans prévenir, de Matthew Crow, un livre lumineux et triste qui donne le goût de vivre. ◆ LES BONS 
PLANS D’OCÉANE : Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, un film comique dans un univers féerique. ◆
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Moi, j’aimerais de la mode 

dans Le Monde des ados !

Je voudrais qu’on parle 

dans Le Monde des 

ados de danse, de 

théâtre et de musée.

Le 20 novembre, c’est la Journée mondiale 
des enfants. À cette occasion, l’UNICEF 
France vous invite à prendre la parole. 
Au Monde des ados, ce sont deux de nos 
lecteurs, Océane et Matthias, qui ont 
réalisé cette double page. Bravo !

L’INITIATIVE

¥
LES ENFANTS

prennent 

le pouvoir

ÄMATTHIAS ÄOCÉANE
, Habite dans les Yvelines, 
a 14 ans et aime les arts : la danse, 
la musique, les romans et le dessin. 
Au collège, il a rejoint le club de danse 
et, surtout, il va au conservatoire 
plusieurs fois par semaine pour 
danser.

, Habite en Seine-Saint-Denis, 
a 13 ans et adore les BD, écouter 
de la musique et lire le journal 
avec son grand frère et son 
père. Son activité préférée ? 
L’école, pour bien choisir son 
métier plus tard. 

Nous, on a demandé à ce que notre 

page soit illustrée par Johanna !

 PAR OCÉANE ET MATTHIAS  
  ILLUSTRÉ PAR JOHANNA THOMÉ DE SOUZA

Qui sont-ils ?

          Avec Océane et Matthias, qui
         ont débarqué à la rédaction du
      MDA, attends-toi à être surpris le
  20 novembre ! Des jeunes investiront 
le restaurant de Pierre Sang ou 
l’orchestre philharmonique de Radio 
France, remplaceront le coach du 
nageur Frédérick Bousquet. Les Kids 
United, eux, rencontreront le chef 
des Nations Unies à Genève (Suisse).
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29  On parle de 
Slimane, des Noob, 
de Kev et de MisterV, 
d’Aurélie et de Cerise…  

32   LOUANE CROIT 
EN SA GÉNÉRATION

37  Dois-je me faire vacciner 
contre le papillomavirus ? 
Lis la réponse de Solène 

et de la gynécologue 

40  AU TRIBUNAL 
DE BOBIGNY, 

DES COLLÈGIENS SONT 
DEVENUS JUGES, AVOCATS…

29
35

Culture
 Perso

6  Dad face à son miroir 
16  Boulard n’aime pas tant 

que ça les kebabs 24  Pico fait 
un concert de casseroles 45  

Sixtine et son copain pirate 
ne font pas la paire
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site

Retrouve Petit Biscuit, 

Louane, les coulisses de la 

prise de pouvoir d’Océane et 

de Matthias et ce qu’il faut 

savoir sur la journée des 

enfants du 20 novembre…

Tes courriers. Tes bons plans musique, télé, BD,
jeu vidéo, romans, ciné… Tes jeux et ton test.

Tes BD
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Prendre les commandes du 
Monde des ados ? C’est le défi 
qu’UNICEF France nous a lancé 
pour la Journée mondiale des 
enfants. Un mercredi d’octobre, 
nous avons donc débarqué à la 
rédaction pour prendre la place 
des journalistes. Celle de 
Juliette, qui écrit l’édito. Celle 
de Marion, qui a dû remplacer 
l’article prévu sur Homo sapiens 
par NOTRE double page 
(p. 12-13). Et on a adoré 
découvrir, de l’intérieur, le 
fonctionnement du journal.
Une chose est sûre, si on 
permettait plus souvent aux 
enfants de prendre la parole, 
on pourrait vraiment donner 
notre avis sur la vie au collège 
ou sur les lois de la famille… 
Certes, nous sommes jeunes, 
mais nous savons aussi nous 
comporter comme des 
adultes. Et surtout, nous 
avons beaucoup d’imagination 
mais on la garde souvent pour 
nous. Alors, pas d’hésitation : 
le 20 novembre, fais comme 
nous, prends le pouvoir ! 

Ce numéro comporte un encart Fleurus Presse broché 
au centre de la revue sur la version kiosque France, 
une offre de réabonnement et un catalogue multititres 
pour une sélection d’abonnés France, ainsi qu’un encart 
mailing Noël sur les exemplaires destinés aux abonnés.

Couverture : Saint-Martin : © Hélène Valenzuela ; 
Louane : © Todd Cole
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Vivre après 
L’OURAGAN 
IRMAS

Le 6 septembre, Irma a

dévasté l’île de Saint-Martin,

dans les Caraïbes. Reportage 

dans un collège.

F
Pas facile, Dad, d’être 

entouré de filles !
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ÉGALEMENT AU SOMMAIRE

•  DOSSIER  : Reportage à Saint-Martin (Antilles) auprès des ados qui réapprennent à vivre après  
l’ouragan Irma.

• CULTURE : Interview de Louane : « Ma génération est pleine d’espoir. »
•  PERSO : Des collégiens au tribunal : la justice des mineurs (enfin) expliquée aux ados. Rokhaya Diallo répond  

à Éva qui s’interroge sur le racisme.

À DÉCOUVRIR DANS LE NUMÉRO EN KIOSQUE LE 15 NOVEMBRE

•  L’ÉDITO DES ADOS  : si Le Monde des ados a l’habitude de donner  
la parole aux ados, fondement même du magazine, c’est la première 
fois que deux ados rédigent l’édito.

•  LA DOUBLE PAGE DES ADOS  : en permettant à deux lecteurs de 
prendre les commandes du magazine, Le Monde des ados s’associe 
pleinement à la Journée mondiale des enfants du 20 novembre qui 
invite les enfants du monde entier à s’exprimer, à se mobiliser et à être 
là où on ne les attend pas !

« Si on permettait plus souvent aux enfants de prendre la parole, on pourrait vraiment donner notre avis sur  
la vie au collège ou les lois de la famille » Matthias

« Nous savons aussi nous comporter comme des adultes. Et surtout, nous avons beaucoup d’idées »  
Océane 

Les coulisses de cette « prise de pouvoir » sont à retrouver le 20 novembre sur le site du Monde des ados 
et les réseaux sociaux du magazine (Facebook, Twitter et Instagram) et de l’UNICEF France et Monde 
(Facebook, Instagram, Twitter).
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